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Les P’tits Dejs décalés ont pour objectif de monter des projets de 
recherche émergents innovants et interdisciplinaires afin de faire 
progresser la recherche sur le cancer en s’inspirant de méthodologies 
de champs professionnels et / ou disciplinaires éloignés du cancer. 

Ces projets, portés chacun par un trinôme de chercheurs issus de trois 
disciplines différentes, seront financés par le Cancéropôle Île-de-France 
pour une durée d’un an.

Chaque P’tit Déj Décalé rassemble des chercheurs issus de différentes 
disciplines autour d’un thème commun. Un intervenant non impliqué 
dans la recherche sur le cancer est invité pour présenter les 
méthodologies utilisées dans sa pratique. 

Le format d’un P’tit Déj est participatif, les idées de projets de recherche 
innovantes émergeant lors d’un brainstorming faisant intervenir 
l’ensemble des participants. Cette co-construction des projets de 
recherche est par essence à visée interdisciplinaire.

Les P’tits Déjs Décalés sont ouverts à tous les chercheurs, jeunes ou 
plus confirmés.

Objectifs

Modalités



Ces P’tits Dejs Décalés se dérouleront sur 2h00 en fin de journée, le 
format décalé venant appuyer l’approche atypique utilisée pour faire 
émerger des projets innovants.

18h00 - 18h05 Introduction
18h05 - 18h25 Présentation «plénière» de l’intervenant décalé
18h25 - 18h35 Rappel des enjeux pour la recherche sur le cancer
18h35 - 19h15 Discussions entre l’ensemble des participants pour 

faire émerger des idées de projets de recherche
19h15 - 19h30 Répartition des participants en groupes projets
19h30 - 19h45 Discussion par petits groupes pour amorcer le 

montage du projet 
19h45 - 20h00 Conclusion, définition du calendrier à venir

Les groupes projets, constitués de 3 personnes issues de 3 disciplines 
différentes, disposeront de 2 mois pour élaborer un projet et le 
soumettre à évaluation auprès du Cancéropôle IDF. Les projets retenus 
seront financés à hauteur de 30 000 euros sur un an.

A l’issue du projet, les chercheurs disposeront des pré requis nécessaires 
pour déposer des projets de plus grande envergure en réponse aux 
appels à projet nationaux, voire internationaux.

Les groupes qui le souhaitent pourront bénéficier d’un accompagnement 
logistique de la part du Cancéropôle IDF. Des chercheurs / cliniciens 
seniors joueront le rôle de mentors pour accompagner les jeunes 
chercheurs qui le souhaitent sur un plan méthodologique lors du 
montage des projets.

Programme du P’tit Déj Décalé

Les projets de recherche



La région Île-de-France regroupe plus de 40% des unités de recherche 
dédiées à la recherche sur le cancer.  Créé en 2004, le Cancéropôle Île-
de-France compte 7 institutions membres, 15 partenaires et rassemble 
plus largement l’ensemble des forces de recherche franciliennes dans le 
domaine du cancer.

Financé par l’Institut National du Cancer et par ses institutions membres, 
ses missions sont de quatre ordres :

• structurer la recherche francilienne dans le domaine du cancer par 
la création de groupes de travail thématiques ;

• animer le réseau de la recherche en cancérologie en organisant 
séminaires et formations pour les chercheurs ;

• fluidifier la gestion administrative des projets de recherche ;
• financer des programmes de recherche structurants et émergents.

Les P’tits Déjs décalés répondent au double enjeu de l’animation 
du réseau francilien de chercheurs dans le domaine du cancer et de 
l’accompagnement à l’émergence de projets de recherche innovants.

Le Cancéropôle Île-de-France

Nous contacter

Cancéropôle Île-de-France
Hôpital Saint-Louis

1 Avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS

contact@canceropole-idf.fr
www.canceropole-idf.fr

FÉDÉRER LA RECHERCHE ET L’INNOVATION MÉDICALE EN CANCÉROLOGIE
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